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Règlements
Les Municipalités de la région de Vaudreuil-Soulanges
sont à la recherche du maitre incontestable du grill !

Ainsi, elles s'unissent et partent à la recherche du
meilleur cuistot!

Compétitionnez pour votre Municipalité et courrez la
chance d'être nommé roi ou reine du BBQ.

Les Municipalités participantes1.

2. Conditions de participation

Municipalité de Pointe-des-Cascades
Municipalité de Saint-Polycarpe
Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac
Municipalité de Les Cèdres
Municipalité de Rigaud
Municipalité de Saint-Zotique
Municipalité de Saint-Lazare
Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil 
Municipalité de Notre-Dame-de-L'Île-Perrot
Municipalité de Les Coteaux
Municipalité de Coteau-du-Lac
Municipalité de Rivière-Beaudette
Municipalité de Saint-Clet

Pour participer au concours, vous devez être
résident de l'une des Municipalités inscrites ci-
dessus.

Les participants doivent être âgés de 18 ans et
plus.
 



4 . Jury
Votre jury sera la communauté Facebook. 
Ceux-ci désigneront le gagnant en attribuant la
mention "j'aime" sous leur recette favorite.

Du 1er au 31 juillet, lors de la première ronde, un
gagnant par Municipalité sera sélectionné. En cas
d'égalité, un tirage au sort sera fait entre les
candidats exaequo. 
 
Lors de la deuxième ronde, du 1er au 20 août, les
gagnants de la première ronde s'affronteront
pour "l'amour" des internautes.

La recette avec le nombre de mentions "J'aime"
la plus élevée sera déclarée gagnante et son
créateur se verra couronné  «Le Roi du BBQ».
 
5.  Prix et récompenses
Les gagnants de la première ronde se mériteront
un panier d'une valeur de 50 $ et un tablier
identifié Le Roi du BBQ Vaudreuil-Soulanges
 
Le grand gagnant, en plus de mériter l'honneur
de tous ses amis se méritera un BBQ d'une valeur
de plus de 2 000$.

Nous vous souhaitons à tous un bon appétit !

Nom et prénom
Ville de résidence
Coordonnées
Votre recette (ingrédients, préparation, trucs
et conseils)
Une photo de votre création en format JPG
ou PNG 

Pour vous inscrire au concours, vous devez  faire
parvenir les informations suivantes par courriel
au service des loisirs de votre municipalité:

 Surprenez-nous! Osez la vidéo ou l'animation!
 
Chaque participant ne peut proposer qu'une (1)
recette.

En nous soumettant la photo, le participant
consent à ce que les organisateurs utilisent cette
dernière sur leurs différents outils de
communication.

3. Modalités 


